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scenes marginales.
qui,
aupres i
forme ou dansait 1'apsaras, il ne reste plus que i'autel avec ses deux orants; deux Bodhisattvas en avant de Ia
balustrade planent assis sur des fours de lotus, accompagnes de deux assistants e: suivis d'an troisienie.   Des
petits enfants en priere repr&entent les ames qui renaissent dans le Paradis d'Occident.   Elles sont accorapagnecs
descriptions qui precisent chacune des trois classes a laquelle ils appartiennent.   Tout en bas, une porte *indique
1'entree du Paradis et, parmi des enfants jouants, une petite figure de donatrice apparait, a^enouillee sur un tapis
tandis que deux donateurs lui font face.
Enfin, chose nouvelle pour nous, mats que nous retrouverons dans d'autres wjiid^js, tcut en haut, dans les
coins de droite et de gauche, un petit Buddha apparait, symbolisant, comme ncus le verrcns plus loin, tous les
Buddhas des trois mondes et des dix directions.
On a des reductions plus marquees encore des grandes compositions origiaaies. J'en reproduis une (Ch. !:f.
004) qui vaut d'etre retenue parce que, dans sa reduction meme, eile presente des caracicres eri^inaux. Amitabha
est accompagne des deux pretres, Bhaishajyasamudgata et Bhaishajyaraja. Mais 1'un d'entre eux a des chairs
rouge vif tandis que 1'autre a des chairs roses et blanches. L'un a Texpression terrible, I'autre 1 expression
benigne, A ce moment, a leur qualite particuliere, ils ajoutent cette qualite generate de representer "esprit
terrible et 1'esprit benin des manifestations de-la figure centrale. Je reprendrai dans un chapitre special i'etude de
ce point special. Je me contente de le signaler ici en passant,
Amitabha est assiste de Mahasthama et d'Avalokitegvara; ceux-ci sont seuls, sans assistants; au-devur.t
d'Amitabha se trouve un autel fianqu<£ des deux Bodhisattvas orants. En bas deux Bodhisattvas qui de part et
d'autre completent la figuration, faisant d'une main la mudra de Fenseignemcnt, tenant de 1'autre une fieur
de lotus, semblent bien etre la Kouan-yin au lotus. Ceci nous perrnet d'identifier sous le meme nom les deux
Bodhisattvas, munis d'assistants, qui se trouvent au bas du mandala a ordonnance reduite decrit plus haut
et classing sous la cote xlvii. cot. Quant aux wandalas a large ordonnance, la figuration y est trop nombreuse et
trop variee pour qu'U soit possible d'identifier les Bodhisattvas qui entourent les figures principals.
Cependant, la peinture que nous ^tudions en ce moment a aussi quelque chose de plus. Tout au bord,
derriere Mahasthama et Avalokitegvara, on voit la repr^sentatipn de deux des quatre rois. Au fond, une ligne
de montagnes surmonte'es d'arbres vient marquer la limite qui separe les regions paradisiaques des continents
terrestres et ou s'exerce 1'action protectrice des Catur-Maharajas. Si nous recourons une fois de plus au"petit
plan manuscrit de mandala (Ch. 00186) dont j'ai deja fait usage* plus haut, nous verrons que, a la droite
d'Amitabha, derriere Mahasthamaj se trouve Virudhaka, Roi du Sud, et a sa gauche, derriere Avalokitegvara,
Vaigravana, Rt>i du Nord. Ainsi done, tandis que les mandalas a large ordonnance de Touen-houang ne nous
offraient aucun exemple de la presence des quatre Rois des quatre points cardinaux, indiques par le plan
manuscrit, voici un mandala a ordonnance reduite qui vient, au moins en partie, combler eette lacune et confirmer
1'ordonnance complete du plan manuscrit auquel nous devons Pidentification de Bhaishajyasamudgata et de
Bhaishajyaraja.
Nous retrouvons du reste les quatre Rois des quatre points cardinaux au grand complet sur tin mandctla
a composition reduite (xlvi. 008) ou Amitabha est entoure .seulement de Mahasthama, d1 Avalokitegvara et deux
orants. La distribution de notre plan manuscrit se trouve done pleinement confirmee par les documents
iconographiques.
J'ai parle plus haut, a propos de la peinture Ch. lii, 004 (PI. LXII), de la transformation de Bhaishajyaraja et de
Bhaishajyasamudgata en g^nies be*nin et terrible d'Amitabha. II est une peinture* mandala a ordonnance plus
reduite encore et de.caractere particulier, qui souleve a nouveau cette question. Elie est cot<=e au British Museum
sous le chiffre Ch. liiL coi (Tk. B., PI. x).
Au centre, sur un trdne de fleur de lotus, figure Amitabha. Le dais est soutenu par des arbres paradisiaques
aux fruits prfcieux II est assiste de Mahasthama, d'Avalokitegvara et de deux orants, Au,bas, on voit la
porte du Paradis. Dans le coin de droite une donatrice portant un costume a la mode du debut des Tang;
le coin de gauche qui devait porter les donateurs est d&ruiL Mais la particularity de cette peinture reside en ce
fait que, si Amitabha est assiste de ses deux figures de pretres, Mahasthama et Avalokitecvara ont les memcs
assistants.
Comment interpreter dans ce cas, en dehors de Bhaishajyaraja et de Bhaishajyasamudgata^ les autres figures

